ARMÉE DES PRINCES
ARMÉE DE CONDÉ
ARMÉES ROYALES DE L’OUEST

Sous-série GR X U

XU 1

I) Ordre de bataille de l’armée royale, tableaux et états des émigrés
organisés en corps et compagnies (campagne de 1792). II) Armée
des Princes, ordre de bataille et état-major de la cavalerie au 1er juin
1792. III) Ordre de bataille d’une légion et d’une compagnie, états
d’officiers généraux et supérieurs, compagnies nobles d’ordonnances
(1792), état des lieutenants-colonels d’infanterie émigrés (1794),
mémoires et rapports, police de surveillance des Français de
Coblence, proclamation du 4 janvier 1792. IV) Contrôle des officiers
d’infanterie émigrés, par régiments d’origine et de gentilshommes
officiers d’infanterie, généralement retraités, classés par province (1
registre). V) États et situations d’infanterie : compagnie de
gentilshommes de Poitou et de Bretagne, officiers des régiments de
Dillon et des gardes cantonnés : compagnies d’ordonnance à pied,
observations, règlements. VI) Contrôles et états détaillés de
cavalerie : maison du roi et gardes des princes ; compagnies
d’officiers, compagnies de gentilshommes par province. VII) État
nominatif d’officiers ; compagnie de Hesse-Darmstadt. VIII)
Cavalerie, compagnies d’officiers, compagnies de gentilshommes,
compagnies franches ; états de la cavalerie destinée au corps du duc
de Bourbon. IX) État nominatif des officiers et gentilshommes
auxquels le duc de Bourbon a accordé des certificats.

XU 2

Enregistrement chronologique des officiers et gentilshommes arrivant
à l’armée de Condé (1793-1800), avec table alphabétique ; contrôle
général des officiers et gentilshommes rassemblés sous les ordres du
prince de Condé (1er août 1794-15 mars 1796 et 17 mars 1796-30
septembre 1797) ; contrôle général des officiers de l’armée de
Condé, avec table, et liste des aumôniers

XU 3

Émigrés :- Registre n°1 : minutes de certificats de services délivrés
aux officiers et gentilshommes (mars 1797-6 mars 1801), avec
répertoire alphabétique- Registre n°2 idem (27 septembre 1797-25
mars 1801), avec répertoire alphabétique- 5 liasses de minutes de
certificats de service, numérotés de 1 à 50, de 51 à 100, de 101 à
135 ; de 136 à 170, de 171 à 191- Table alphabétique des certificats
délivrés par le prince de Condé lors des licenciements de l’armée
sous ses ordres en 1801, lesquels sont inscrits sur des feuillets
volants-Registre d’actes d’état-civil du quartier général du 13 janvier
1794 au 31 mai 1798, avec une table.

XU 4

États des certificats délivrés aux officiers de l’armée de Condé du 28
janvier 1794 au 14 juin 1796. Registres d’inscription des officiers et
gentilshommes reçus pour servir sous les ordres du prince de
Condé : d’octobre au 26 décembre 1791, du 26 décembre 1791 au
20 mai 1792 , du 20 mai 1792 au 29 août 1792, du 18 septembre
1792 au 24 avril 1793, du 24 avril 1793 au 1er juin 1793, du 1er juin
1793 au 20 janvier 1794, du 31 janvier 1794 au 8 août 1794, du 8
août 1794 au 12 octobre 1795, du 15 octobre 1795 au 28 octobre
1797. États des congés et passeports délivrés du 27 août 1792 au
licenciement de 1801 (registres du 27 août 1792 au 23 mars 1793,
du 20 octobre 1792 au 26 décembre 1792, du 27 octobre 1793 au 29
octobre 1796, du 30 juin 1796 au 18 avril 1797, du 18 avril 1797 à
1801 avec table alphabétique. État des commissions d’officiers
délivrées de mai 1795 au 22 juin 1796. État des officiers exclus de
l’armée.

XU 5

État des officiers et gentilshommes démissionnaires, exclus de
l’armée, prisonniers, tués et blessés. Règlement du 15 mars 1796
concernant l’avancement des officiers et gentilshommes servant dans
l’armée de Condé avant le 1er août 1796. État des gentilshommes
“qui ont fait de grandes fautes et qui ne sont plus à l’armée“ (17 mai
1793-8 avril 1797) (1 liasse). États divers : dépenses cantonnement
(1793-1796)(1 liasse). État des officiers et gentilshommes tués,
perdus ou blessés (1796) (1 liasse). Correspondance et états relatifs
aux invalides (1814-1817) (1 liasse). Extrait du règlement des
hôpitaux militaires (1788) ; registre des officiers décédés dans les
ambulances de l’armée (1794-1800) ; registre des officiers décédés
(1793-1800) ; registre d’inscriptions des actes de baptême, de
mariage et de sépulture du régiment d’Enghien dragons (17981801) ; registre d’inscription des naissances, mariages et décès des
grenadiers de Bourbon ( avril 1798-août 1800), (1 liasse).

XU 6

Cahier général d’inscription des nouveaux admis dans les compagnies
depuis le25 juillet 1792 ; date de la nouvelle formation. Contrôle
général de l’infanterie noble et soldée en 1792. Contrôle des officiers
et gentilshommes composant les compagnies et régiments (2
registres, 1792). États nominatifs des compagnies (1792).

XU 7

Cavalerie noble : contrôles nominatifs de l’état-major, des escadrons
(1793) qui formèrent en 1795 le 1er régiment de cavalerie noble, des
1er (1795), 2e, 3e régiments, 1er (formation du 25 mars 1797 après
l’incorporation du 3e régiment). États d’appointements des officiers et
gentilshommes (décembre 1791-mai 1792). États nominatifs divers
(1792-1796).

XU 8

Régiment noble à cheval d’Angoulême, état nominatif (15 octobre
1800), état de personnes qui demandent des gratifications (février
1801), d’officiers et gentilshommes qui prennent la gratification
(1801) formation du mois de juin 1800, contrôles et revues.
Régiment noble à cheval de Berry, états nominatifs (1798-1799).
Régiment d’Enghien-dragons. Situations, revues, états nominatifs

(1798-1801) états de services des officiers. Régiment de Dauphin
cavalerie, états, contrôles, revues, états de services (1792-1798).
Garde du corps, états (1796-1801).

XU 9

Contrôle nominatif de l’état-major de l’infanterie (1793). Résumé
général de la formation des chasseurs nobles (1798). États
nominatifs et divers du régiment noble à pied (1793-1801). Contrôle
alphabétique des officiers et gentilshommes du régiment de
chasseurs nobles. Contrôle nominatif de l’état-major du régiment de
chasseurs nobles (1793-1798). Contrôle nominatif des compagnies
de chasseurs nobles (formation de 1796).

XU 10

Contrôles nominatifs des compagnies de chasseurs nobles (formation
de 1793) : compagnies nos 1 à 18

XU 11-12

Régiment noble à pied. Certificats et états de services.
XU 11

Liasses de A à Z.

XU 12

État-major et compagnies n° 1 à 9, compagnies n°10 à
18.

XU 13

Contrôles, états, correspondance (1791-1801) concernant : légion de
Mirabeau (devenue Roger de Damas), régiments des Chevaliers de la
Couronne, de Rurange, des hussards de Salm, des hussards de
Baschi, des hussards de Carneville, des hussards de Damas, des
dragons de Fargues, des dragons de Clermont-Tonnerre, des
chasseurs à cheval d’Astorg, des chasseurs à cheval de Noinville.

XU 14

États nominatifs, situations, correspondance (1792-1801) concernant
les régiments des grenadiers de Bourbon, de Hohenlohe (devenu
Durand), les cadres des régiments Bardonnanche, Damas, Rquefeuil
(devenu Lascaris), Montesson, les corps royaux de l’artillerie, et du
génie.

XU 15

États, situations (1798-1817) des régiments : de Durand (dépôt)
Royal Foreign Artillery (armée anglaise), de Bourbon (armée
espagnole), de Castries (armée anglaise), de Dillon (armée
anglaise) ; État des officiers généraux employés au corps de Condé
depuis l’époque de l’émigration jusqu’en 1801 ; situations diverses.
Contrôle nominatif des officiers de l’état-major et des compagnies
françaises et suisse et de la prévôté. États nominatifs des aumôniers
(1793-1797). États nominatifs de l’état-major général de l’armée.
États des compagnies française et suisse et de la prévôté (18001801). Contrôle d’ancienneté des officiers par grade et par classe.

XU 16-21

Armées royales de l’ouest. Contrôles et états nominatifs (classement
géographique).

XU 16

Armées royales de l’ouest- Vendée- Contrôles nominatifs
des officiers des Vendée- Contrôles nominatifs des
officiers des armées royales en Vendée ; armée du
centre de la Vendée (avant 1815) du 3e corps (18151817) du 2e corps (1815-1817) du 1er corps (1815), du
5e corps (1817), du 4e corps (1815-1817). États
nominatifs et états de service des officiers des armées
royales de Vendée, armée d’Audigné, demande de demisoldes (1815), de Saint-Hubert, demandes de demisoldes (1816) État de demandes de croix de Saint-Louis
(1814). État de propositions pour la Légion d’Honneur
(1816). Compte général de dépenses, campagne de
1815.

XU 17

Poitou, Maine, Anjou. États nominatifs et contrôles,
armée royale du Maine : 7e, 8e légions, 2e division,
régiment royal, légion de M. Gaullier (1815-1816) ;
armée royale de la rive droite de la Loire : 1re, 2e légions,
2e légion bis, armée royale de Haute-Bretagne, 4e
division (1815) ; armée royale de la Sarthe (1815), du
Maine, 8e légion (1815), du Bas-Poitou et du pays de
Retz (1815-1816), du Haut-Poitou et d’Anjou (avant
1815).

XU 18

Bretagne. État nominatif des officiers de l’armée de
Bretagne (1816). Contrôle nominatif de la 3e division de
l’armée catholique et royale de Haute-Bretagne. Contrôle
nominatif de l’armée de Bretagne (avant 1815).
Contrôles nominatifs des armées de Bretagne (armée du
général Georges), du Bas-Anjou et de Bretagne, de la
légion Le Mentier (1815). États nominatifs divers (18151816).

XU 19

Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère. Armée de la LoireAtlantique : états nominatifs du 3e corps (1816) ; armée
du Morbihan, états nominatifs : légion Cadoudal (jeune)
(1815), bataillon Dubot (1815), compagnie d’élite
attachée à l’état-major général (1815), légion Guillemot
(1815), officiers de paroisse (1815), état-major général
(1815), légion Cadoudal (aîné) (1815), légion Le Douarin
(1815), légion Lethieis (1815) ; armée du Finistère, états
nominatifs : légion Coroller (1815), légion Cornouaille
(1815).

XU 20

Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. Contrôles nominatifs :
compagnie Heurtel (1815), légion de Sécillon (1815),
légion de Courson de la Villevalis (1815), légion de
Trégomain (1815), légion de lourmel (1815), légion de
Boishamon (1815), armée royale de Rennes et Fougères
(1799-1814), légion de Cloamadeuc (1815), volontaires
royaux d’Ille-et-Vilaine (1815), officiers de paroisse, 6e
légion
d’Ille-et-Vilaine
(état-major),
1815.
Etats
nominatifs divers (1815-1818).

XU 21

Haute et Basse Normandie. Contrôles nominatifs : étatmajor général, départements du Calvados, de la Manche,

de l’Eure, de l’Orne (1815), armée de Basse et de Haute
Normandie (avant 1815)
XU 22

Émigrés. Pièces diverses concernant les émigrés (1794-1818).
Certificats de services (émigrés et armée de Condé). Correspondance
(1798-1818). Armées de l’Ouest : dossiers individuels.

XU 23-30

Commission créé pour l’examen de la situation des anciens officiers,
ordonnance du 31 mai 1814.
XU 23

Lettres ministérielles (1814, 1815, 1816, 1er janvier au
28 février 1817). Correspondance ministérielle depuis la
clôture des travaux de la commission (1817).

XU 24

Émigrés : rapports de portée générale au ministre (18151817). Armées royales : notes, projets d’ordonnance,
ordonnance
(1815-1817).
Ministre
des
états
d’appointements des employés de la commission (18151817). Lettres, notes et correspondances diverses (18151840). Etats des membres de la commission (18151817).

XU 25

Création, fonctionnement,
(1814-1816).

XU 26

Affaires particulières et demandes diverses soumises à la
commission (1814-1816). Etats nominatifs et situations
divers (1814-1816).

XU 27

Enregistrement des certificats délivrés par la commission
(1815-1817).
Tableaux
d’avancement.
Tableaux
d’avancement (incompétence de la commission). Tableau
des demandes refusées (1814-1817). Cahier d’audience
(1816-1817). États nominatifs des officiers émigrés dont
les dossiers sont en instance (grades et retraites),
correspondances relatives au même objet (1815-1817).

XU 28

Avancement : relevé des tableaux de la commission
créée pour l’examen des réclamations des anciens
officiers d’artillerie ; relevé des tableaux des anciens
officiers émigrés ; procès-verbaux des séances (18141817) ; états nominatifs d’anciens officiers proposés pour
la retraite (1815-1825)

XU 29

États nominatifs d’officiers des armées royales de l’ouest
ayant obtenu des pensions, armes d’honneur ou
récompenses diverses (1817)

XU 30

États nominatifs d’officiers des armées royales de l’ouest
proposés pour des pensions, armes d’honneur ou
récompenses diverses (1815-1817) ; correspondances
relatives au même objet. Procès-verbal des séances de la
commission (retraites).

principes,

correspondance

XU 31-39

Armées royales de l’Ouest.
XU 31

Pensions et secours, armes d’honneur et récompenses
diverses : rapports, notes, correspondances, généralités
(1815-1831).

XU 32

Pensions, secours et récompenses diverses : rapports et
notes au ministre (1818-1827) ; secours annuels ;
rapports collectifs et généralités (1823-1824).

XU 33-38

Pensions et secours ; contrôles et états nominatifs,
1815-1832 (classement géographique).

XU 39

XU 33

Vendée et Deux-Sèvres.

XU 34

Maine-et-Loire.

XU 35

Mayenne, Sarthe.

XU 36

Loire-Atlantique, Morbihan.

XU 37

Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine.

XU 38

Manche, Orne, Calvados.

Pensions et secours : états nominatifs (1815-1827) états
des pensions accordées à des veuves de militaires morts
en service ; pensions à des femmes blessées : rapport au
roi (1814-1822).

XU 40

Anciens officiers des armées royales. Légion d’honneur. 1816-1825

XU 41-65

Ordonnances royales du 31 mai 1814 pour l’examen des réclamations
des anciens officiers.
Demandes d'avancement, 1814-1816.

XU 41-44

Infanterie :
tableaux
chronologique).

(classement

numérique

et

XU 41

1 à 8 (séances du 10 mars 1815 au 14
janvier 1816)

XU 42

9 à 16 (séances du 8 février au 5 avril
1816)

XU 43

17 à 24 (séances du 12 avril au 12 juillet
1816)

XU 44

25 à 34 (séances du 30 juillet 1816 à
1817)

XU 45-47

XU 48-50

Cavalerie :
tableaux
chronologique).

(classement

numérique

et

XU 45

1 à 8 (séances du 10 mars 1815 au 1er
février 1816)

XU 46

9 à 16 (séances du 8 février au 10 mai
1816)

XU 47

17 à 25 (séances du 8 mai 1816 à 1817)

Artillerie :
tableaux
chronologique).

(classement

numérique

et

XU 48

1 à 9 (séances du 18 novembre 1815 à
1816)

XU 49

10 et 11 (séances du 22 décembre 1815
au 14 janvier 1816)

XU 50

12 à 19 (séances de février à août 1816)

XU 51

Génie : 1er et 2e tableaux (séances de novembre et
décembre 1814).

XU 52-55

Avancement (armes et grades confondus), état-major :
tableaux (classement numérique et chronologique).

XU 52

1 à 7 (séances du 19 octobre au 9 décembre 1814)
XU 53

8 à 13 (séances du 16 décembre 1814 au
9 janvier 1815)

XU 54

14 à 19 (séances de janvier 1815)

XU 55

20 à 25 (séances de février 1815)

XU 56

Armée royale de l’Intérieur : tableaux de 1 à 25 (séances
d’avril 1816).

XU 57-64

Retraites :
tableaux
chronologique).

(classement

numérique

XU 57

1 à 8 (à partir de septembre 1814)

XU 58

9 à16 (à partir de décembre 1814)

XU 59

17 à 23 (à partir de mars 1815)

XU 60

24 à 30 (à partir de novembre 1815)

et

XU 65

XU 61

31 à 37 (à partir de février 1816)

XU 62

38 à 44 (à partir d’avril 1816)

XU 63

45 à 52 (à partir de juin 1816)

XU 64

53 à 59 (à partir d’octobre 1816)

Vendée : tableaux 1 à 18 (avril 1816)

XU 66

Armée royale de l’Ouest : secours annuels sur fonds spéciaux.

XU 67

Armée royale de l’Intérieur : demandes de croix de Saint-Louis, avril
1816.

XU 68

Répertoire général des tableaux d’avancement, classement
alphabétique par série : avancement, infanterie, cavalerie, et dans
chaque série par tableau.

XU 69

Répertoire général.

XU 70

Croix d’honneur, répertoire alphabétique.

XU 71-72

Commission de 1814. Répertoire alphabétique des émigrés.
XU 71

Lettres A à K

XU 72

Lettres L à Z

